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 LA FERME-AUBERGE DES BUISSONNETS 

C’est en juin 2013 que Caroline et Baptiste ont repris 
cette ferme communale. Un retour aux sources 
pour Caroline, ses grands-parents, Rosalie et Pierre, 
tenaient la ferme-auberge du Thannerhubel. 

Le troupeau de 45 bovins compte 20 mères allaitantes 
de races Vosgienne et Blonde d’Aquitaine, qui pâturent 
les 45 hectares de landes et prairies. Le troupeau  
de chèvres, en partie de race de Lorraine, entretient 
les endroits difficiles. Les prés de fauche sont dans la 
vallée. Jeunes bovins et veaux sous la mère produisent 
une excellente viande servie à l’auberge ou vendue  
en direct. 30 porcs sont engraissés dans l’année.

Si les Bæckaofa, fleischnacka et cochonailles 
automnales font toujours la renommée des 
Buissonnets, les grillades, pierrades et rôtis comblent 
les amateurs de viande d’animaux nourris au foin et à 
l’herbe. 6 chambres peuvent accueillir les randonneurs 
qui parcourent les Hautes Vosges. 
 

L’association des fermes-auberges  
du Haut-Rhin a été créée en 1971  

pour accompagner un développement en accord avec  
les valeurs de l’agriculture de montagne. Elle s’est dotée 
d’une charte afin de concilier la valorisation des paysages 
et de l’environnement avec la qualité des produits  
et de l’accueil.

www.fermeaubergealsace.fr
Pensez à emporter des produits de la ferme afin  
de soutenir son activité d’entretien  
des paysages.

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

 DÉCOUVRIR LES BUISSONNETS  
 EN DOUCEUR ! 
  Respectons la vie de la ferme et des animaux.
  Afin de ne pas perturber les troupeaux et la faune 
sauvage, tenons nos chiens en laisse.
  La faune et la flore sont fragiles, soyons  
discrets et restons sur les sentiers balisés.
 Remportons nos déchets.

 BALADE APÉRITIVE OU DIGESTIVE : 

Avant de vous asseoir à la table de la ferme ou 
après le repas, partez à la découverte des paysages 
environnants.
Ce dépliant fait partie d’une série éditée par  
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
Toutes les balades sur :  
www.parc-ballons-vosges.fr 
Rubrique découverte
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LA FERME-AUBERGE  
DES BUISSONNETS



 SUR LES TRACES  
 DU PLUS BEAU VOLCAN 

 DES VOSGES 

À 710 m d’altitude, la Ferme-Auberge  
des Buissonnets se situe au pied du Massif du 

Rossberg entre vallées de la Thur et de la Doller. 
Les porphyres rouges ou verts et les coulées 

prismatiques formées par l’ancien volcan  
sont visibles ça et là.

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
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WASPERHŒHE

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien 
Ruisseaux pouvant être asséchés




